
 Chers parents,

Nouveauté 2020 : l’APEL vous propose une vente d’objets personnalisés.

Les enfants ont participé à la réalisation d’un mug et d’un gobelet sur lesquels seront imprimés les
dessins de votre enfant et de ses camarades de classe.

Attention : ces objets personnalisés seront donc différents d'une classe à l'autre.

Les bénéfices de cette vente serviront à financer des projets éducatifs de l’école. 

Afin de faire réaliser le nombre exact d’objets, nous vous invitons à passer commande avant 
le 8 Novembre 2020 :

– soit directement sur le site HelloAsso 

https://www.helloasso.com/associations/apel-ecole-notre-dame-plerin/evenements/vente-d-
objets-personnalises

 avec un paiement en ligne (vous trouverez un guide d'utilisation ci-après)

– soit en remplissant un bulletin de commande ci-joint (ou sur simple demande auprès des
enseignants ou sur notre boîte mail (apel22190@gmail.com)). 
Paiement par chèque à l'ordre de l'APEL Ecole Notre Dame.

N’hésitez pas à en commander pour toute la famille ! 

Merci pour votre participation.

Céline, Laurène, Séverine, Estelle et Jean-Michel
Pour l'équipe de l'Apel
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GUIDE D'UTILISATION D'     HELLOASSO

1- Rendez-vous sur la page suivante : 

https://www.helloasso.com/associations/apel-ecole-notre-dame-plerin/evenements/vente-d-objets-
personnalises

2- Indiquer le nombre d'objets choisis, puis « Etape suivante » :

https://www.helloasso.com/associations/apel-ecole-notre-dame-plerin/evenements/vente-d-objets-personnalises
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3- Inscrivez les Nom, prénom et classe de votre enfant sous l'objet souhaité, puis « Etape 
suivante »



4- Indiquer vos Nom, prénom et adresse mail, puis « Etape suivante » :



5- Vous accédez à votre page « Récapitulatif » : 

ATTENTION : le site HelloAsso est totalement gratuit et leur source de rémunération 
fonctionne sous forme de contribution. 

Afin de ne pas payer de frais supplémentaires, vous devez cliquer sur « Modifier »



Vous accédez à cette fenêtre : 

Cochez la case « je ne souhaite pas soutenir HelloAsso », puis « Enregistrer » 



6- Cliquez sur « Validez et payer » 

7- Effectuer le paiement en ligne :



BON DE COMMANDE 
Si vous souhaitez payer par chèque (à l'ordre de l'APEL Ecole Notre Dame), merci de nous 
retourner ce bon de commande dûment rempli (1 bon par enfant): 

POUR LE MUG : prix unitaire de 6 € Date de retour de commande : le 08/11/20



POUR LE GOBELET : prix unitaire de 4 € Date de retour de commande : le 08/11/20


